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Le Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse (RPAB) est né en 2001 grâce à 

l’initiative de proches aidants de la région.

Un proche aidant est une personne de l’entourage 
qui apporte de l’aide occasionnelle ou continue à 
une personne ayant une incapacité (vieillissement, 
handicap, maladie, etc.), et ce, sans rémunération. La 
personne aidée peut être un membre de la famille, 
un ami ou un voisin.

NotRe oBjectif est de mettre en
place des programmes et des actions 
de soutien à l’intention des aidants.

NotRe MissioN  :
 soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins
 Promouvoir les droits des proches aidants, et assurer 
la défense collective de leurs intérêts
 sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants

NotRe teRRitoiRe est celui de la MRc de 
Bellechasse, situé au cœur de la région de chaudière-
Appalaches; il compte environ 34 000 personnes 
réparties dans 20 municipalités uniques dont la 
population varie de 368 à 4 856 résidants. 

PoUR RecevoiR votRe joURNAL PAR 
LA Poste oU PAR coURRieL, devenez 
memBRe dU RPAB eN ReMPLissANt 
Le foRMULAiRe à LA deRNièRe PAge.
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MOT DE LA DIRECTRICE

Afin de colorer votre 
automne, l’équipe du 

Regroupement des proches 
aidants a préparé une 
programmation haute en 
couleur. en effet, différentes 
activités sont à l’agenda 
dont la présentation du 
film vivre selon Marguerite, 

une journée de ressourcement au Lac-vert 
de saint-damien et notre fameux dîner de 
Noël. tous les détails de ces activités et aussi 
la programmation des groupes de soutien 
se retrouvent à l’intérieur du présent journal. 
Au plaisir de vous rencontrer !

en mai dernier, un comité pour la réalisation 
d’une planification stratégique a été créé. ce 
comité se réunira pour la première fois en 
début septembre. Le comité pourra compter 
sur l’expertise de deux membres du conseil 
d’administration, mais également sur un 
bénévole expert, Monsieur Patrick ferrero. 
ce processus de planification nous permettra 
de clarifier nos orientations et les enjeux 
de développement de l’organisme pour 
les trois prochaines années. Évidemment, 
les membres du Regroupement seront 

appelés à participer aux différentes étapes 
de ce processus. il s’agit donc d’un dossier 
à suivre.

je profite de l’occasion pour remercier les 
nombreuses personnes qui ont renouvelé 
leur adhésion au Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse et j’invite ceux et celles 
qui souhaitent devenir membres à compléter 
la dernière page du présent journal.

Au nom de toute l’équipe du Regroupement, 
j’aimerais féliciter notre collègue Nicholas 
fecteau qui est devenu papa d’une 
magnifique petite fille en juin dernier. Nous 
vous souhaitons que du bonheur!

finalement, merci à tous ceux qui ont 
contribué au journal et un merci spécial à 
monsieur Nadeau pour son témoignage.

Johanne Audet
Directrice générale
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Semaine nationale des proches aidants 2015
La semaine nationale des proches aidants se déroulera du 1er au 7 novembre 2015 
sous le thème : « Je suis proche aidant, j’ai besoin d’être reconnu. »
dans le cadre de cette semaine différentes activités seront organisées un peu partout 
au Québec. ici dans Bellechasse, nous vous proposons une journée de ressourcement 
le jeudi 5 novembre 2015 au Lac-vert de saint-damien (détails à la page 6). 

cette semaine est aussi l’occasion de faire de la sensibilisation auprès des élus sur 
la question des proches aidants. en octobre, nous ferons parvenir aux membres plus 
de détails sur la semaine nationale et ses activités.
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Avant l’an 2000, M. Nadeau ne s’était jamais 
considéré comme un proche aidant malgré la 
maladie de sa conjointe. Après avoir lu un article 
dans le journal au sujet d’un organisme œuvrant   
auprès des personnes atteintes de polyarthrite 
rhumatoïde, il s’est impliqué au sein d’un comité 
et a réalisé à ce moment qu’il était devenu un 
proche aidant pour sa conjointe.
déjà à ce moment il a été question de recevoir 
de l’aide à la maison. toutefois le couple a fait le 
choix de s’organiser le plus longtemps possible 
par lui-même afin d’élever leur famille le plus « 
normalement » possible.
M. Nadeau prend sa retraite en 2012. il gardait 
depuis son enfance l’espoir d’étudier la médecine.
il a senti cette vocation dès son jeune âge. 
cependant,  question d’argent, car son père n’était 
pas assez riche pour assumer des frais de pension, 
M. Nadeau a choisi d’étudier en électrotechnique 
et a travaillé en impression de contenants de 
plastique. La retraite venue, il espérait pouvoir 
réaliser son rêve en s’installant à Québec la 
semaine et étudier la médecine à l’Université 
Laval. La vie en a décidé autrement. L’état de santé 
de sa conjointe se détériore et nécessite plus de 
responsabilités et une présence plus soutenue à 
la maison. M. choisit d’être présent et écarte la 
possibilité d’engager une personne pour aider.
depuis sa retraite il y a trois ans, M. a appris de sa 
conjointe comment faire la cuisine et tenir maison. 
Mme collabore à certaines tâches, en demeurant 

assise, dans la mesure de ses capacités. Les journées 
commencent tôt vers les 7 h du matin. des soins 
quotidiens doivent être donnés à sa conjointe. 
M. Nadeau a toujours eu de l’intérêt et même 
une vocation pour le domaine de la médecine. 
il a accepté d’être formé pour dispenser des 
traitements de plaies complexes. Maîtrisant bien 
les techniques, il partage ses connaissances et son 
savoir-faire avec des stagiaires en soins infirmiers. 
il assiste également les infirmières à domicile 
et, à l’occasion lors de tempête, peut remplacer 
l’infirmière auprès de sa conjointe pour donner le 
traitement requis. Les changements quotidiens de 
pansements d’une durée moyenne d’une heure 
exigent une stérilisation rigoureuse. M. se sent 
compétent pour le faire.
Un petit calcul du temps consacré à son rôle 
de proche aidant surprend M. en effet, 74 h par 
semaine sont consacrées aux soins, services et 
tâches à assumer à la maison. Rien ne l’arrête, 
M. Nadeau s’occupe également à l’extérieur de 
la maison. il est conseiller municipal et membre 
du comité des usagers du centre intégré des 
services de santé et services sociaux de chaudière-
Appalaches (cissscA).
M. est parfois inquiet lors de ses absences de la 
maison. il est déjà arrivé que sa conjointe chute et 
ait besoin d’aide. il tente de ne pas trop allonger 
le temps de ses sorties. son fils prenant la relève, 
lorsque nécessaire.

SUITE ...

TÉMOIGNAGE D’UN AIDANT
M onsieur Nadeau est père de 4 enfants maintenant adultes. Le plus jeune, âgé de 22 ans, 

demeure toujours avec ses parents. La conjointe de M. à 36 ans, en 1987, a reçu un diagnostic 
de polyarthrite rhumatoïde, une maladie dégénérative. M. avait alors 40 ans. à cette époque le 
couple a également fait face au décès par accident de l’une de leurs filles, Mélanie, elle n’avait que 
16 ans; épreuve également douloureuse pour la famille.

ENTREVUE  AVEC LA PERSÉVÉRANCE

2
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TÉMOIGNAGE D’UN AIDANT (SUITE)
L’état de santé de sa conjointe inquiète M. toutefois, 
ce qui l’inquiète le plus c’est d’être séparé d’elle 
un jour. sa maladie s’aggravant pourra-t-il  lui 
éviter la résidence privée ou publique (cHsLd) ? 
cette étape, si elle devient nécessaire sera  difficile 
à franchir. il préfère « voir venir 
au jour le jour ». Pour le moment, 
M. Nadeau bénéficie d’un répit 
de trois semaines à l’été. Avec 
l’aide du cLsc sa conjointe est 
relocalisée dans une résidence 
privée ce qui lui permet de se 
reposer.
M. a maintenant 68 ans et sa conjointe 63 ans. cela 
fait 27 ans que M. Nadeau est proche aidant de sa 
conjointe. M. sait bien que la maladie poursuit son 
chemin,  « La courbe est en train de descendre 
selon les dires du médecin ». 
à notre question «Que diriez-vous à un homme 

qui vient d’apprendre que sa femme est atteinte 
d’une maladie dégénérative? », il répond : « 
c’est difficile, mais il faut apprendre à l’accepter, 
avoir du courage, de la patience, avoir de l’aide 
du père céleste. je suis croyant et pratiquant. je 

vais à la messe toutes les semaines. 
c’est ce qui m’a aidé, sinon …, être 
courageux et garder la foi. Mon 
intérêt pour le domaine de la santé 
m’aide beaucoup, me tient éclairé 
devant la maladie. Ma conjointe 
me fait chercher dans les livres de 
médecine, cela la rassure et moi 

aussi. si je n’avais pas eu la vocation médicale 
je ne sais pas, j’aurais peut-être abandonné, cela 
m’aidera à continuer jusqu’au bout. »
« vous savez, il faut aimer cela être proche aidant, 
puis le domaine de la santé, cela prend de l’amour. 
il faut apprendre à persévérer pour continuer ». 

Par Lorraine dorval, t.s., journaliste improvisée. 

«Il a réalisé à ce 
moment qu’il était 
devenu un proche 

aidant pour sa 
conjointe.»
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BOUGEz AVEC MOI!

Le projet consiste à encourager la personne aînée vivant des 
pertes physiques ou cognitives à faire de l’activité physique. 

L’assistante en soins d’autonomie se rend à domicile et propose 
des activités physiques ou des exercices de stimulation à la 
personne en perte d’autonomie selon ses intérêts.
il s’agit d’un service de trois heures (3 h) consécutives par 
semaine, au coût de 3$ de l’heure sur une période de 20 

semaines. Le service doit se dérouler entre 8 h et 20 h et est 
offert 7 jours par semaine par du personnel qualifié.

ce projet favorise le mieux-être de l’aîné dans son milieu de vie, puisque la pratique 
régulière d’une activité physique ou mentale améliore le bien-être émotionnel, le bien-
être physique, la qualité de vie et l’estime de soi.
Pour toute information, communiquez avec le Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse au 418 883-1587 poste 4 ou directement avec la coopérative de services Rive-
sud au 418 838-4019.

Coopérative de services
Rive-Sud
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ASSOCIATION DE LA fIBROMyALGIE 
RÉGION ChAUDIèRE-APPALAChES
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Offre de service
vous désirez vous impliquer au sein d’un conseil 
d’administration?
Apporter votre expérience dans un groupe d’entraide?
Notre organisme a pour mission de soutenir et d’aider les 
personnes atteintes de la fibromyalgie et leur entourage. Pour 
ce faire, chaque groupe d’entraide a besoin d’organiser des  
activités, des rencontres, des conférences etc. 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles (atteintes ou non-atteintes de 
la fibromyalgie) pour le groupe d’entraide de Bellechasse
Tâche : Quelques heures par mois, selon vos disponibilités, afin de soutenir les membres 
lors de rencontre dans un local près de chez vous.
Habilités requises : Personne fiable, responsable, discrète et à l’écoute des autres.
Rémunération : se sentir utile, valorisé, soutien et activités diverses, faire partie d’un 
groupe stimulant et dynamique. Privilège personnalisé aux bénévoles de chaque région.

Informations supplémentaires au 1 877 387-7379

dany drouin, directrice

Besoin d’un répit ?
Coopérative de serviCes rive-sud
730, route du Président-Kennedy
Lévis | Québec | g6c 1e2 418 838-4019

Aide à la personne
Répit-accompagnement
surveillance et assistance
soins d’hygiène de base
Accompagnement






Aide domestique
entretien ménager
grand ménage
Aide aux repas
travaux saisonniers
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VIVRE
SELON
MARGUERITE
UN FILM DE MIREILLE COUTURE

SCÉNARISÉ, RÉALISÉ ET FILMÉ PAR MIREILLE COUTURE | MONTAGE CATHERINE LEGAULT | MONTAGE SONORE MÉLANIE GAUTHIER
MUSIQUE COMPOSÉE PAR DANY NICOLAS ET ZOÉ DUMAIS | PRODUIT PAR FRANÇOIS BONNEAU ET MIREILLE COUTURE 

Société de développement
des entreprises culturelles - Québec
Programme d’aide aux jeunes créateurs.

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
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Présentation du film Vivre selon Marguerite

tourné à sainte-claire, ce docummentaire met en vedette 
simone couture, proche aidante, et sa mère Marguerite. 

À la maison de la Culture de Bellechasse
75, route saint-gérard, saint-damien.

5$    pour adulte
4$    étudiant
2$    13 ans et moins

Les billets seront disponibles sur place.

Conférence

La réalisatrice, mireille Couture, et la proche aidante 
vedette seront sur place pour discuter avec le public après 
la projection. 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 
19 h 30

m   ARDI 29 SEPTEmBRE 2015 
18 h 45 à 21 h
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du temps pour reprendre mon souffle!
24 heures de ressourcement

Pour permettre de ….

 se ressourcer

 s’outiller

 se soutenir…

… comme proche aidant!

Blandine Soulmana, auteure et conférencière, sera des nôtres

elle nous propose sa conférence intitulée : se ressourcer et respecter ses limites pour durer! 
cette conférence s’adresse aux aidants qui désirent nourrir leur enthousiasme pour mieux 
aider et pour prévenir l’épuisement.

Nous nous devons de prendre soin de nous et de nous faire plaisir pour maintenir notre joie 
de vivre et notre efficacité, durablement. 

Au cours de ce 24 heures vous seront proposées des activités tels le yoga, la marche, 
l’herboristerie, et des activités de créativités. 

Nous vous reviendrons sous peu dans une invitation formelle ainsi qu’avec les détails des 
coûts de repas et d’hébergement (coûts minimes). 

Notez qu’il sera possible d’organiser un service de répit! N’hésitez surtout pas à l’utiliser et 
à venir recharger vos batteries!

Journée de ressourcement, au Lac-Vert de Saint-Damien
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Diner de Noël 2015

À mettre à votre agenda !
cette année notre dîner de Noël se déroulera le samedi 5 
décembre 2015 à la salle de l’Âge d’or de saint-gervais. 
tous les détails concernant cette activité vous seront envoyés 
en novembre prochain. 

JEUDI 5 NOVEmBLE ET VENDREDI 6 
NOVEmBRE 2015

SAmEDI 5 DÉCEmBRE 2015

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
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RÉSEAUX D’ÉChANGES
PROGRAMMATION D’AUTOMNE

InSCRIPTIOn ReQUISe
 contactez-nous au 418 883-1587 :
 Sonia Synnott, poste 208 ou
 Lorraine dorval, poste 212
 sans frais : 1 866 523-4484

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse invite les proches aidants à des 
rencontres d’information et de partage. vous souhaitez y participer ? vous pouvez intégrer 

les groupes à n’importe quel moment de l’année. Prenez note que nous offrons également 
du soutien individuel. Les rencontres ont lieu de 13 h 30 à 15 h 30 et sont animées par 
Sonia Synnott, techicienne en travail social, ou par Lorraine dorval, travailleuse sociale.

NOVEmBRE
2015

SEPTEmBRE
2015

OCTOBRE
2015

Comment utiliser de façon constructive ces petits moments de la journée 
qu’ils me restent comme proche aidant?
Rencontre d’échanges mettant en lumière le pouvoir et surtout l’accessibilité de 
la respiration, de la visualisation et de la méditation.
    Saint-michel :  jeudi 10 septembre
    Saint-Lazare :  lundi 14 septembre
    Saint-Anselme :  mercredi 23 septembre
    Armagh :   jeudi 24 septembre

Cultiver notre joie de vivre dans le jardin des proches aidants
Rencontre d’échange favorisant la joie de vivre afin que les mots deviennent des 
réalités à cultiver dans le jardin des proches aidants.
    Saint-michel :  jeudi 8 octobre
    Saint-Lazare :  lundi 19 octobre
    Armagh :   mardi 27 octobre
    Saint-Anselme :  mercredi 28 octobre

Comme proche aidant, ai-je à résoudre des conflits ?
Rencontre d’échanges visant à identifier mes façons d’être face aux conflits. Pour 
ce faire nous ferons appel à la faune. seriez-vous un hibou, un renard, un ourson, 
un requin ou une tortue? venez le découvrir avec nous!
    Saint-michel :  jeudi 12 novembre
    Saint-Lazare :  lundi 16 novembre
    Saint-Anselme :  mercredi 25 novembre
    Armagh :   jeudi 26 novembre

LIeUX de RenCOnTRe
Saint-michel : Presbytère (105, rue Principale)
Saint-Anselme : Presbytère (115, rue Principale)
Armagh : Bibliothèque (7, rue de la salle)
Saint-Lazare : salle du RPAB (110-B, rue Principale)
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LES PEURS
(contenu du réseau échange de mai 2015)

La peur est un sentiment que les proches aidants peuvent vivre :
  face à des situations de leur vie
   face à des personnes
   face à des institutions qui peuvent présenter un danger    
        pour la personne aidée
   face à des mauvaises nouvelles qui peuvent faire mal ou créer une souffrance
Les causes de ses peurs peuvent être :
  Physiologiques
   Psychologiques (des expériences vécues antérieurement)
   sociales (situation de conflit)
   Économiques
   Personnelles

on peut avoir peur pour soi-même ou pour la personne dont on s’occupe. on peut avoir 
peur aussi pour une chose avec laquelle on est lié affectivement et qu’on voit partir ou 
qu’on va perdre.
en résumé, on a peur de tout ce qui nous est inconnu et de tout ce qui représente un danger 
pour nous ou pour une autre personne à laquelle on est relié.
Questions
 1- Avez-vous peur pour vous-même? (santé, estime de soi, jugement des   
  autres.)
 2- Avez-vous peur pour une autre personne? (santé, mort, souffrance…)
 3- Quels sont les dangers que vous craignez? (pour vous, pour la personne   
  aidée)
 4- à quel niveau se situe votre plus grande peur? Physique (maladie),    
  psychologique (perte de l’estime de soi), sociale (perte d’emploi, isolement?
 5- comment arrivez-vous à composer  avec vos peurs? et à les dépasser
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« J’ai peur de continuer à m’exiger des 
choses qui me dépassent. J’ai peur de 

craquer et de tomber malade. »
Une proche aidante

tiré de La voix des Aidants de carlos M. Hernandez Mss

Lorraine dorval
travailleuse sociale

sonia synnott
technicienne en travail social 

Préparé par :
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LA SANTÉ NOUS APPARTIENT!
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Nous étions plusieurs dans une salle au 
centre st-Pierre de Montréal à la suite 

de l’invitation que l’Alliance pour la santé 
nous avait faite. Le thème était : le droit à la 
santé. Parmi les invités il y avait trois anciens 
ministres de la santé et maître jean-Pierre 
Ménard, avocat bien connu dans le milieu 
de la santé pour la défense des patients. 
Plusieurs autres groupes communautaires 
étaient là, dont le RANQ, le Regroupement 
des aidants Naturels du Québec.

Le droit à la santé, est un facteur qui 
influence énormément les conditions de 
vie des aidants naturels, parce que, chaque 
jour, ils accompagnent une personne qui est 
malade ou qui cherche une amélioration de 
sa santé. il y a au Québec comme au canada, 
beaucoup de chartes pour mettre en lumière 
les droits : soit pour l’habitation, l’alimentation, 
l’environnement, etc.; certaines institutions 
ont parfois leur propre charte.

Alors, nous avons été très surpris d’apprendre 
que nous n’avons pas un droit à la santé au 
Québec; nous avons seulement le droit de 
recevoir des services de santé et des services 
sociaux et nous savons bien que ces services 
sont donnés en majorité par l’État. Lui seul a 
le pouvoir de décider du nombre et des types 
de services qui seront offerts aux citoyens 
selon la capacité financière de l’État et ses 
priorités politiques.

Méchante surprise pour nos aidants 
naturels, qui chaque jour doivent jongler 
avec la santé de quelqu’un qu’ils aident et 
aussi avec leur propre santé!  Nous sommes 
sortis de ce sommet sur le droit de la santé 
avec une impression de perte de conditions 

pour l’amélioration de notre situation de vie 
d’aidant. ce qui est le plus frustrant dans 
tout cela, c’est que nous avons constaté 
que notre santé et celle des aidés se sont 
converties en un produit contrôlé par des 
entreprises qui œuvrent dans ce domaine et 
que les institutions de santé et des services 
sociaux  jouent le rôle de distributeurs de 
services.

voilà, je voulais vous informer de ce fait pour 
qu’ensemble nous prenions conscience que la 
gestion de la santé n’est pas à notre avantage 
et encore moins pour nos conditions de vie.  
Nous avons beaucoup de chemin à faire 
pour démocratiser notre système de santé 
au Québec. Le Regroupement des aidants 
naturels du Québec avec tous ses membres 
milite pour une vraie transformation du 
système de santé et des services sociaux, afin 
que les BesoiNs des citoyens et citoyennes 
soient prioritaires et que la démocratisation 
de ce système devienne une réalité sociale.

il faut récupérer notre sANtÉ des mains de 
ceux qui la contrôlent aujourd’hui et faire 
avec la transformation que notre société 
québécoise souhaite.

Aidants naturels et aidantes naturelles, la 
sANtÉ, nous appartient, allons la chercher, 
tous ensemble!

Un amigo, carlos M. Hernàndez
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SUGGESTIONS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
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Frédéric SALdmAnn, Le meilleur médicament, c’est vous!, Albin-
michel - 2013
Propose une méthode pour être en meilleure santé et se guérir par soi-même. Le 
cerveau et le corps humain disposent de pouvoirs puissants qu’il suffit d’activer pour 
soigner un nombre considérable de maladies et de symptômes. Le médecin donne 
les clés pour reprendre sa santé en mains en consolidant tous les domaines qui y 
contribuent : alimentation, poids, sommeil, allergies... 

Brigitte LABBÉ | Hélène JUvIGnY, mamie a la maladie d’alzheimer, 
milan - 2012
Avant, julie allait dormir chez sa grand-mère tous les mardis soir. […] Maintenant, ce n’est plus possible. 
Mamie solange a la maladie d’Alzheimer. elle ne comprend pas toujours de quoi on parle et, quelquefois, 
elle oublie même comment s’appelle julie. julie est triste, elle s’inquiète, […] elle se demande quand sa 
mamie va redevenir comme avant. ce livre est pour julie et pour tous les enfants dont la grand-mère ou le 
grand-père a la maladie d’Alzheimer. Un livre pour ne pas rester seul avec les questions que l’on se pose, 
un livre pour aider à comprendre ce qui se passe à la maison, et à l’intérieur de soi.

Jon KABAT-zInn, Où tu vas, tu es, J’ai Lu - 2005
des recherches scientifiques récentes ont démontré que la pratique de la méditation et de 
la pleine conscience avait des effets remarquables sur le corps et l’esprit. où tu vas, tu es 
s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent commencer ou approfondir une pratique de 
la méditation pour se libérer du stress et trouver le chemin de la guérison. en apprenant à vivre 
dans le présent et en éveillant votre conscience, vous aurez accès à des ressources de joie, de 
créativité, de santé et d’intelligence dont vous ne soupçonniez même pas l’existence

Christophe AndRÉ, Je medite jour apres jour, editions L’Iconoclaste - 2011 
Méditer pour apaiser son esprit, méditer pour savourer sa vie : la méditation de pleine 
conscience est un moyen de cultiver sérénité et lucidité, accessible à tous. ce manuel est 
destiné à guider, jour après jour, ceux qui se lancent dans la méditation, comme ceux qui 
approfondissent leur pratique. il comporte 25 leçons, depuis les bases comment utiliser la 
respiration, le corps, la conscience de l’instant présent, jusqu’aux exercices approfondis 
pour faire face à la souffrance, stabiliser ses émotions, construire la paix de l’esprit et 
du cœur... et il se clôt sur un cahier pour personnaliser et améliorer sa démarche…

François LeLORd | Christophe AndRÉ, Comment gérer les personnalités difficiles, 
OdILe JACOB - 2000 L’anxieux qui vous harcèle, le paranoïaque qui prend tout 
comme une offense, l’obsessionnel qui se perd dans les détails au détriment de 
l’essentiel, le narcissique qui tire la couverture à lui, le dépressif qui vous accable 
de son inertie, le “ type A “ pour qui rien ne va jamais assez vite : tous perturbent 
votre vie quotidienne, au travail, à la maison, en famille. deux psychiatres 
vous proposent de vous aider à mieux les comprendre pour mieux les gérer. 

Nous vous proposons quelques suggestions de lecture pour cet automne. vous pouvez 
consulter la liste complète des documents sur notre site internet. Aussi, venez profiter du 

tout nouvel espace aménagé pour consulter les documents sur place : n’hésitez pas à venir y 
jeter un coup d’œil. Laissez-vous tenter !
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LA PROCRASTINATION COMME  
ADAPTATION AU STRESS

on souffre tous plus ou moins de 
procrastination, à des niveaux différents. 

à un tel point que ce comportement a 
obtenu un espace au calendrier, soit le 25 
mars. La procrastination se traduit par une 
difficulté à réaliser une tâche prioritaire. 
Mais pas seulement à cause d’un déficit 
organisationnel. son origine est aussi 
émotionnelle : on cherche à éviter les facteurs 
de stress émotifs.

selon le chercheur en neuropsychologie de 
l’UQAM, françois Richer,

« c’est dans la nature humaine de préférer 
les tâches courtes, qui ne demandent pas 
trop d’efforts. on a tous en nous le germe de 
la procrastination, à des degrés divers bien 
sûr. »

et ce comportement révèle qu’on préfère ce 
qui n’est pas stressant, pas trop près de nos 
limites. toujours selon M. Richer,

« on développe une aversion pour ce qui 
nous apparaît comme une montagne et pour 
ce qui nous dérange émotionnellement, 
comme la réconciliation, la reconnaissance 
des fautes, les décisions importantes. »

Le conseiller d’orientation René-André 
Hervieux, enseignant en développement 
de carrière à l’UQAM, croit de son côté que 
l’image de la procrastination est en train 
d’évoluer. de péjorative, cette notion est 
aujourd’hui beaucoup plus nuancée. « Les 
recherches ont montré une nouvelle vision, 
que la procrastination est en fait une stratégie 
de motivation quand la date butoir arrive », 

indique-t-il.
CHOISIR ENTRE LE PLAISIR 
ET LA SATISFACTION
si l’évitement de la tâche demeure le plus 
souvent relativement bénin, il peut aussi 
devenir fortement handicapant s’il est 
répété de manière incontrôlée. on ne peut 
pas toujours remettre au lendemain. car 
selon M. Hervieux, une procrastination trop 
marquée ira jusqu’à nuire au développement 
des compétences. Pour arriver à se motiver, 
c’est d’ailleurs ce qu’il dit à ses étudiants, il 
serait bon de faire la distinction entre plaisir 
et satisfaction. « La satisfaction demande 
de retarder la gratification immédiate », 
rappelle-t-il.

Le résultat de la procrastination ? L’action en 
suspens se fait dans l’urgence. c’est ce que 
les personnes susceptibles de procrastination 
ont développé pour « survivre » : agir à la 
toute dernière minute pour augmenter la 
focalisation, indique françois Richer.

si tout le monde peut souffrir de 
procrastination, certaines personnes sont 
plus à risque. c’est le cas des hyperactifs, 
des personnes anxieuses, des personnes en 
difficulté d’apprentissage et des hypersociaux 
(ceux qui veulent à tout prix être appréciés des 
autres). La raison ? L’anticipation de l’échec, 
d’une attaque à sa fierté, ou un manque de 
confiance en soi, tout simplement.

SUITE ...
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LA PROCRASTINATION (SUITE)

12

Lorraine dorval
travailleuse sociale

sonia synnott
technicienne en travail social 


Urgence-détresse 24 h-7 jours : 1 866 APPeLLe (277-3553)
Tel-Écoutes du Littoral : 1 877 559-4095 
du lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin
Le samedi et dimanche : midi à 3 h du matin

SURMONTER LA 
PROCRASTINATION
selon françois Richer, il existe de véritables 
techniques pour s’aider à passer par-
dessus cet obstacle et réduire le stress 
d’anticipation. sauter à l’eau pendant un 
court laps de temps, pour voir. couper la 
tâche en morceaux, s’appuyer sur quelqu’un 
d’autre ou encore bénéficier du soutien d’un 
coach ou d’un tuteur pour nous rassurer et 
nous donner confiance.

Pour René-André Hervieux, la meilleure 
approche pour combattre ce comportement 

serait de très bien cerner ses priorités face 
au mode de vie que l’on souhaite avoir. « 
Être clair face à ses objectifs, se dresser une 
liste des choses à faire, tout en demeurant 
gentil avec soi-même, et limiter ses pertes 
de temps. » or, avance-t-il, l’explosion des 
technologies va sans doute accentuer les 
comportements de procrastination, car 
elles représentent des motifs de distraction 
disponibles partout et en tout temps.

source :  -Marie-france Léger, La Presse

PERSONNE RESSOURCE POUR LES RAPPORTS D’IMPÔT
( FISCALITÉ DES PROCHES AIDANTS - SERVICES PRIVÉS )

Bureau : Lavallée, Béchartd, fleury 
76, boulevard Bégin, sainte-claire

Comptable : Maxime fleury, cPA, cA au : 418 883-4747 p. 2
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SE ChANGER D’AIR CET AUTOMNE !
Un peu d’air frais ? comment se changer les idées ? s’évader ? Mais où aller ?
voici quelques activités et événements que le Regroupement vous suggère de ne pas rater 
cet automne dans Bellechasse.
du ressourcement, pour faire de belles rencontres et pour se remplir d’automne !

Inscrivez-les à votre agenda !
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ACTIVITÉ DATE CATÉGORIE

festival des contes du Littoral,
Beaumont, Saint-michel, Saint-vallier
Programmation complète : 
http://www.contesdulittoral.org/pdf/Program-
mation_ContedULittoral_2015.pdf

11-12-13  septembre
ÉVÉNEMENTS

La fête des moissons,
domaine Pointe-de-Saint-vallier 20 septembre, de 10 h à  16 h

“change pas t’es super!” Une comédie théâtrale, 
maison de la culture de Bellechasse 23 et 24 octobre, 20 h

CONCERTS & 
SPECTACLES

sébastien deshaies, musique et voyage Mexique-Pérou, 
maison de la culture de Bellechasse 6 novembre, 20 h

Bruno Pelletier et guy st-onge,
maison de la culture de Bellechasse 14 novembre, 20 h

guy Nantel « corrompu », humour, 
maison de la culture de Bellechasse 27 novembre, 20 h

Martin Rozon, Magicien-humoriste,
maison de la culture de Bellechasse 5 décembre, 20 h

Le chat Botté, théâtre-famille,
maison de la culture de Bellechasse 6 décembre, 13 h 30

exposition : La route des créateurs de Bellechasse 26 et 27 septembre, 3 et 4 octobre, 
de 10 h à 17 h ARTS

exposition : journée des artisans, Buckland 29 novembre
initiation à la cueillette de champignons,
Parc régional du massif du sud 5 septembre, 10 h

PLEIN AIR
stress et insomnie: quelles huiles essentielles et 
plantes aromatiques choisir?
Parc régional du massif du sud

13 septembre, de 9 h à 12 h

formation cartes, boussoles et gPs,
Parc régional du massif du sud 20 septembre, de 9 h à 16 h

Atelier de photographie en nature,
Parc régional du massif du sud 27 septembre, de 10 h à 15 h

Marche nocturne d’Halloween,
Parc régional du massif du sud 31 octobre, de 18 h 30 à 21 h 30

Le Marché du cœur de Bellechasse, Saint-Gervais 6 septembre
MARCHÉS 
PUBLICSMarché public de Saint-malachie tous les samedis de 10 h à 12 h 30,

jusqu’au début d’octobre

Pour connaitre les tops de l’automne en chaudière-Appalaches  visiter : 
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/actualites/2014/09/09/les-tops-de-l-automne-en-chaudiere-appalaches/
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PRÉPARATIOn

PLAISIRS DE LA TABLE
marinades sucrées aux concombres (ketchup)

faire tremper 3 heures dans la glace, égoutter 1 heure1.

soURce : Marthe Roy, proche aidante

InGRÉdIenTS



tél. : 418 883-1587 oU 1 866 523-4484 poste 4
Bureaux : 110-b, rue Principale, saint-Lazare g0R 3j0

site internet : www.rpab.ca
courriel : rpab@globetrotter.net

À COnSeRveR
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- 9 tasses de concombre
- 8 gros oignons
- ½ tasse de gros sel

déposer dans un plat les concombres et les oignons égoutés.
Ajouter les ingrédients pour la cuisson 
faire bouillir ¾ heure.

1.
2.
3.

Pour la cuisson

TrempageInGRÉdIenTS POUR TRemPAGe

- 1 piment rouge
- 1 piment vert
- 5 tasses de sucre et 4 tasses de vinaigre
- ½ c. à thé de clou de girofle moulu
- ½ c. à thé de cannelle
- 1 c. à thé de grains de moutarde
- 1 c. à thé de grains de céléri
- 1 c. à thé de curcuma moulu

InGRÉdIenTS POUR LA CUISSOn

Omelette de grand jour

PRÉPARATIOn & CUISSOn
- 16 tranches de pain blanc sans croûte
- jambon forêt noire ou bacon de dos                   
*(meilleur avec le bacon de dos)*
- fromage suisse ou cheddar fort au goût
- 3 échalotes
- 6 œufs
- 3 tasses de lait
- sel, poivre
- 2 c. à thé de Worcestershire
- 3 à 4 gouttes de tabasco
- 1 c. à thé de moutarde sèche
- corn flakes émietté (environ 1 tasse ½)
- 1/2  tasse de beurre

InGRÉdIenTS
Mettre huit tranches de pain dans le fond d’un grand plat 
Recouvrir de jambon ou de bacon de dos
Ajouter les tranches de fromage (suisse ou cheddar fort)
Ajouter les échalotes  hachées finement
Recouvrir avec les 8 autres tranches de pain

Battre les œufs avec le lait
saler, poivrer
Ajouter Worcestershire, tabasco et moutarde sèche
verser ce mélange sur le pain 
Réfrigérer toute la nuit.

Le lendemain, couvrir de corn flakes émietté 
Ajouter le beurre fondu sur les céréales
cuire 1 heure à 350 f.
 
Laisser reposer 10 min. avant de servir
décorer avec des fruits frais.  

soURce : Lise giguère, proche aidante



Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, saint-Lazare (Qc) g0R 3j0

tél. 418 883-1587 poste 4
télécopieur : 418 883-1589

sans frais : 1 866 523-4484 poste 4
site internet : www.rpab.ca

courriel : rpab@globetrotter.net

en devenant membre du Regroupement des proches aidants de Bellechasse, vous 
participez au mouvement de reconnaissance et de soutien des personnes aidantes. 

Les avantages d’être membre :
 vous recevez le journal Le soLeiL LevANt et les parutions diverses de l’organisme
 vous avez accès à une banque de ressources pour les proches aidants et au centre 

de documentation
 vous êtes informé des conférences, ateliers et autres activités du Regroupement
 vous faites partie d’un réseau de proches aidants dans Bellechasse et vous pouvez 

y créer des liens d’amitié
 vous pouvez participer à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’aux assemblées 

spéciales, et vous y avez le droit de vote.
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s.v.P. veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du :
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-B, rue Principale, saint-Lazare (Québec) g0R 3j0


 oui ! je veux devenir membre           oui ! je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous ?            Proche aidante      ou      sympathisante

COTISATIOn AnnUeLLe
 8 $   Membre individuel (1 an)           15$ Membre individuel (2 ans) 

 25 $ Membre corporatif (pour les organismes partenaires ou pour les entreprises)

Nom : 

Adresse :  

ville et code postal :

téléphone :

courriel : At
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coNtActeZ-NoUs
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

devenez membre !

merci !

PRocHAiNe PARUtioN
  6 janvier 2015
dAte de toMBÉe
  19 décembre 2014N
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Si ce n’est pas déjà fait...


